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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA POLICE DE L’AUTORITÉ DES
TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (METROPOLITAN TRANSPORTATION
AUTHORITY, MTA) A MIS EN EXAMEN UN HOMME POUR CRIMES DE HAINE,
SUITE À DES INCIDENTS LIÉS À DES GRAFFITIS DANS LA STATION PENN
Le service de police de la MTA a réalisé une opération d’infiltration ; la série de
graffitis discriminatoires comprenait des dessins de croix gammées
Pour déposer une plainte pour préjugé ou discrimination, veuillez appeler la ligne
d’assistance téléphonique gratuite au (888) 392-3644 ou envoyer « HATE » par
SMS au 81336
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un homme soupçonné de multiples
incidents de graffitis discriminatoires dans la station Pennsylvania a été arrêté et mis en
examen pour avoir commis une série de crimes de haine, réaffirmant ainsi que l’État de
New York applique une politique de tolérance zéro à l’égard du sectarisme et de la
discrimination sous toutes leurs formes. L’arrestation et la mise en accusation
soulignent les mesures énergiques prises par l’État pour lutter contre l’augmentation
des crimes de haine et de l’antisémitisme.
« Cette arrestation avertit clairement que tous les crimes de haine feront l’objet d’une
enquête approfondie, et que nous poursuivrons les auteurs de ces actes
répréhensibles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous appliquons une politique
de tolérance zéro à l’égard de ces actes de sectarisme, qui sont diamétralement
opposés aux valeurs que nous représentons en tant que New-Yorkais. Je félicite le
service de police de la MTA pour sa vigilance et les mesures prises au cours de cette
enquête. »
Hier, les inspecteurs des services de police de la MTA, qui réalisaient une opération de
surveillance liée à une série de graffitis motivés par la haine et à des actes de
vandalisme dans les toilettes pour hommes de la station Pennsylvania, ont arrêté un
homme soupçonné d’avoir vandalisé des cabines de toilettes. Le suspect a été identifié
comme étant Pasquale Vargas, 65 ans, de Brooklyn. La police soupçonne Vargas
d’être l’auteur de multiples graffitis discriminatoires dans la station Penn depuis le
18 février.

Vargas a été mis en examen en vertu de la loi de l’État de New York pour huit chefs
d’accusation de vandalisme au quatrième degré. En raison de la nature et des
circonstances des délits présumés, ceux-ci sont poursuivis en tant que crimes de haine
(crime de classe E).
Pendant son interrogatoire par la police suite à son arrestation, Vargas a admis avoir
écrit le graffiti, et a déclaré l’avoir fait « parce que les Mexicains prennent le travail des
Américains ». La police soupçonne Vargas d’être également l’auteur des graffitis de la
station Penn qui ont été dessinés à de multiples reprises depuis le 18 février,
notamment des croix gammées et d’autres déclarations indiquant : « KKK » et
« Mexicains, retournez chez vous » (« Mexican Go Home »), entre autres, qui ont été
écrites à l’aide d’un marqueur noir dans deux lieux différents.
Le Chef de police de la MTA, Owen Monaghan, a déclaré : « La police de la MTA et
nos partenaires des forces de l’ordre dans l’ensemble de l’État, y compris la police
d’État, enquêtent rigoureusement sur tous les crimes de haine afin de traduire leurs
auteurs devant la justice. Personne ne doit penser qu’il n’y a pas de conséquences
lorsque l’on tente d’intimider la population de cette manière. »
Dans le cadre d’un plan de surveillance commencé le mois dernier, des inspecteurs
postés dans des toilettes pour hommes de la station Penn ont remarqué un graffiti dans
une cabine de toilettes que venait de quitter Vargas. Il n’y avait aucun graffiti dans la
cabine avant son passage. Les inspecteurs ont arrêté Vargas, soupçonné d’actes de
vandalisme, et ont fouillé dans son sac à dos qui contenait un marqueur noir, du même
type que celui qui avait été utilisé pour dégrader la cabine.
Mesures prises par l’État pour lutter contre la haine
En novembre dernier, le Gouverneur Cuomo a ordonné la création de l’unité de police
d’État chargée des crimes de haine pour enquêter et proposer de l’aide aux autres
autorités policières qui enquêtent sur d’éventuels crimes de haine.
Le Gouverneur a également lancé une ligne d’assistance téléphonique gratuite pour
signaler les incidents de préjugés et de discrimination dans l’ensemble de l’État, suite à
une augmentation des incidents de discrimination, de menaces motivées par des
préjugés, de harcèlement et de violence signalés. Les New-Yorkais qui ont été victimes
de préjugés ou de discrimination sont encouragés à appeler la ligne d’assistance
téléphonique gratuite au (888) 392-3644 de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, ou à
envoyer « HATE » par SMS au 81336. L’État offre une récompense de 5 000 dollars
pour toute information conduisant à l’arrestation et à la condamnation d’un crime de
haine.
Le Gouverneur Cuomo a également créé un programme de subvention de 25 millions
de dollars pour renforcer la sécurité et la sûreté dans les écoles et les garderies de New
York risquant d’être la cible de crimes de haine ou d’attaques en raison de leur
idéologie, de leurs croyances ou de leur mission. Le programme de subvention fournira
un financement pour répondre aux besoins de formation et d’équipements de sécurité
supplémentaires, et sera géré par la Division de la sécurité intérieure et des services
d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services).
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